
CHC2PF – Événements clés de la Deuxième Guerre Mondiale 

1939 

sept. – invasion et destruction de la Pologne, divisée entre l’Allemagne et l’Union Soviétique 

- Déclarations de guerre contre l’Allemagne de la G-B, la France, les Dominions de 

l’Empire britannique 

- Guerre tranquille/guerre assise 

1940 

avril – invasion allemande du Danemark et de la Norvège- la Norvège résiste mais est conquise 

mai-juin – Churchill devient Premier Ministre britannique 

- invasion allemande de la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France – les 

trois pays tombent vite; la France se bat jusqu’au 22 juin et se rend 

- l’Italie entre dans la guerre du côté de l’Axe 

juillet-septembre – la Bataille de la Grande Bretagne dans l’air – la Force Aérienne Royale 

britannique défait la Luftwaffe allemande et les Nazis annulent leurs plans d’invasion de la 

Grande Bretagne 

oct. – l’armée britannique défait l’armée italienne qui avait envahi l’Égypte 

déc. – Hitler décide d’envahir et conquérir l’Union Soviétique en mai 1941 
 

1941 
 

avril-mai – les Allemands envahissent et conquièrent la Yougoslavie et la Grèce avant 

d’attaquer la Russie 

22 juin – 5 décembre – invasion allemande de la Russie – une guerre énorme – avance rapide 

des allemands avec d’énormes pertes russes, mais les allemands échouent dans leur plan de 

capturer Moscou et Leningrad (St. Petersburg maintenant) 

7 déc. – les Japonais attaquent Hawaï et beaucoup d’autres places occupées par les Américains, 

les Britanniques, et les Néerlandais dans le Pacifique, l’Océan indien, et l’Asie du Sud 

Formation de la «Grande Alliance» de la G-B, les É-U, et l’URSS (la Russie). 
 

1942 
 

janv.-juin – avance rapide des forces japonaises, en capturant plusieurs lieux importants – ils 

arrivent jusqu’à la frontière de l’Inde et menacent d’isoler l’Australie 

4-6 juin, Bataille de Midway – point tournant dans le Pacifique – destruction de 4 porte-avions 

japonais par la Flotte américaine; après cette bataille, les avances japonaises sont arrêtées dans 

le Pacifique 



mai-sept. – offensive allemande dans le sud de la Russie et la Caucase, nouvelles conquêtes, 

phase critique de la guerre en Russie 

23 août-30 janv. 1943 – Bataille de Stalingrad – fin novembre – les russes encerclent 330 000 

allemands dans Stalingrad – défaite désastreuse allemande, et commencement de la retraite 

allemande. 

23. oct – 6 novembre – Bataille d’El Alamein en Égypte – victoire décisive des Britanniques sur 

l’armée allemande-italienne en Afrique du nord – retraite de l’Axe en Libye et Tunisie – 

invasion du Maroc et de l’Algérie par les Alliés 
 

1943 
 

février – victoire américaine dans les île Salomon au nord-est de l’Australie 

mai – élimination finale des forces de l’Axe de l’Afrique 

juillet-août – victoire russe à Kursk, au sud-ouest de Moscou, quand les Allemands ont attaqué 

avec des forces blindées (armoured) énormes – contre-attaque russe – la grande retraite des 

Allemands commencent 

- capture des Alliés de l’Île de Sicile dans la Méditerranée 

sept. – les Alliés envahissent l’Italie – les Italiens renversent Mussolini et se rendent aux Alliés, 

mais Hitler saisit la plupart de l’Italie et la tourne dans une zone de bataille féroce 

- automne - les Américains commencent à reconquérir des îles des Japonais 

o les Russes avancent en Ukraine 

 

1944 
 

Hiver – autres victoires russes – siège de Leningrad finalement brisé 

Victoires et avances américaines dans le Pacifique 

Victoire britannique contre une invasion japonaise de l’inde 

6 juin – Jour J – invasion des Alliés de la Normandie en France – canadiens participent à la 

plage «Juno». 

Juin-août – Bataille en Normandie – conclut avec une grande victoire alliée qui détruit une 

grande armée allemande 

- grande attaque russe repousse les Allemands jusqu’en Pologne 

25 août – Paris pris par les Alliés 

sept. – l’avance alliée arrêtée par la résistance allemande en Hollande et près de la frontière est 

de la France 

oct. – Bataille des Philippines et de la Golfe de Leyte – dernière grande bataille navale de la 

DGM  - destruction finale de la flotte japonaise 

 

 



 

1945 
déc-janv. 1945 – bataille des Ardennes (Battle of the Bulge) – attaque surprise allemande brise 

la ligne des Alliés, mais les Alliés les arrêtent et les repoussent  

- avance russe jusque dans l’est de l’Allemagne 

janv.-mai – les Alliés et Russes envahissent l’Allemagne et la conquièrent 

30 avr. – suicide d’Hitler 

8 mai – rendement des Allemands 

Contre les Japonais, les attaquent continuent.  Il y a des batailles féroces pour chaque île. 

Juillet – premier essai de la bombe atomique au Nevada, avec succès 

6 et 9 août – les Américains lâchent 2 bombes atomiques sue les villes de Hiroshima et 

Nagasaki au Japon – al destruction totale des villes avec plus de 200 000 milles morts entre les 

deux villes 

15 août – Armistice (arrêt des batailles) avec le Japon 

2 sept. – rendement officiel du Japon – FIN DE LA GUERRE 


